Au PIAF en novembre
La petite sirène – conte théâtral et musical par le collectif Ubique
Lundi 22 novembre à 14h30, mardi 23 novembre à 14h30 et 20h
Assis sur leurs trois chaises, entourés de leurs instruments, les artistes changent les grandes lignes de « la
petite sirène », oeuvre d’Andersen, d’entrée de jeu. Ils adaptent le nombre de personnages, en créent de
nouveaux et surtout, ils redessinent le personnage principal…
Après Hansel et Gretel (2012), la Belle au Bois Dormant (2017), encore un conte ? Le Collectif Ubique,
spécialiste des histoires célèbres ? Les artistes ne se sont pas vraiment posé la question. Mais adapter, c’est
un exercice qu’ils aiment et à force de travailler ensemble, leurs outils sont aiguisés. Alors avant de passer à
autre chose, ils souhaitaient mettre à profit leur expérience. Cette Petite Sirène vient clore un triptyque qui se
sera étalé sur près de dix ans.
« Contrairement aux précédentes créations, nous avons dès le départ adapté les
grandes lignes de la Petite Sirène pour aller à l’essentiel et créer un rythme
efficace. Ce conte est surtout une affaire de rêve, de fantasme et de sacrifice
personnel. Le personnage est très solitaire dans son parcours, qui oscille entre
deux univers – le monde marin et le monde de là-haut – ce qui n’est pas simple
à raconter. Notre premier travail d’adaptation a été de trouver le bon scénario
: faire exister ces deux mondes sans tomber dans des aller-retours qui sèment
longueurs et confusion dans le récit.
L’autre charnière de notre adaptation, c’est le personnage de la Petite Sirène
en lui-même. Une adolescente qui fantasme le monde humain, ça n’était pas
suffisant. Il nous fallait une motivation bien plus concrète pour faire de cette
figure rêveuse un caractère animé et dans l’action. Alors notre Petite Sirène a
une passion et un but, devenir marin. »

Dès 8 ans. Tarif : 5 euros. Billetterie et réservations :
Ø Par téléphone : 02 32 46 64 47 - Mardi au vendredi de 14h à 17h
Ø Par e-mail : billetterie.piaf@bernay27.fr
Ø Sur internet : www.bernay27.mapado.com
Faraj Suleiman – musique
Mardi 30 novembre, 20h
Cette représentation a été annulée par la production pour des raisons indépendantes de notre volonté.

